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  Faits saillants du budget de 
2018 de l’Ontario 
Le 28 mars 2018 
No 2018-16 

Le ministre des Finances de l’Ontario, Charles Sousa, a déposé le budget de 2018 de la 
province le 28 mars 2018. Le budget prévoit un surplus de 0,6 milliard de dollars pour 
2017-2018, de même qu’un déficit de 6,7 milliards de dollars pour 2018-2019 et de 
6,6 milliards de dollars pour 2019-2020. 

Le budget prévoit des modifications aux taux et aux tranches d’imposition des particuliers 
de l’Ontario, ainsi que l’élimination de la surtaxe. Il ne prévoit aucune modification des taux 
d’imposition des sociétés, bien qu’il prévoie une augmentation des taux du crédit d’impôt de 
l’Ontario pour la recherche et le développement (« R-D ») et du crédit d’impôt à l’innovation 
de l’Ontario (« CIIO ») pour les sociétés admissibles. 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux de l’impôt sur le revenu des particuliers 

Le budget propose d’éliminer la surtaxe de l’Ontario et d’ajuster les taux et les tranches 
d’imposition des particuliers à compter de 2018. À l’heure actuelle, la loi prévoit cinq taux 
d’imposition du revenu des particuliers et deux surtaxes en Ontario qui sont calculés 
séparément. Le budget indique que les modifications proposées remplaceraient ces taux et 
surtaxes par sept taux de l’impôt sur le revenu des particuliers qui seraient appliqués 
directement au revenu imposable. 

Les tableaux qui suivent présentent les taux et les tranches d’imposition actuels et 
proposés des particuliers pour 2018. 
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Taux et tranches d’imposition des particuliers actuels pour 2018 
Taux (compte tenu de l’incidence de la 

surtaxe)* 
Tranches 

    5,05 % Jusqu’à 42 960 $ 
9,15-14,27 42 960-85 923 

17,41 85 923-150 000 
18,97 150 000-220 000 
20,53 Plus de 220 000 

* Les taux d’imposition qui figurent dans la colonne de gauche représentent l’incidence 
de la surtaxe sur les taux de l’impôt sur le revenu des particuliers de l’Ontario prévus 
par la loi (c.-à-d. 5,05 %, 9,15 %, 11,16 %, 12,16 % et 13,16 %, respectivement). 
 
 

 

Taux et tranches d’imposition des particuliers proposés pour 2018 
Taux (surtaxe éliminée) Tranches 

    5,05 % de 0 à 42 960 $ 
9,15 42 960-71 500 

11,00 71 500-82 000 
13,50 82 000-92 000 
17,50 92 000-150 000 
19,00 150 000-220 000 
20,53 Plus de 220 000 

 
Les modifications aux retenues d’impôt à la source entreraient en vigueur le 1er juillet 2018. 

Les changements proposés concernant les taux et les tranches d’imposition des 
particuliers, ainsi que l’élimination de la surtaxe, ne changeraient pas les taux d’imposition 
marginaux les plus élevés applicables au revenu des particuliers. Ainsi, ces taux en vigueur 
au 1er janvier 2018 demeureraient les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2018 

Intérêts et revenu régulier 53,53 % 
Gains en capital 26,76 % 
Dividendes déterminés 39,34 % 
Dividendes non déterminés 46,84 % 

 
Crédit d’impôt pour don de bienfaisance 
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Le budget propose de hausser le taux maximum du crédit d’impôt non remboursable pour 
don de bienfaisance de l’Ontario. À l’heure actuelle, un taux de 5,05 % s’applique sur la 
première tranche de 200 $ de dons et un taux de 11,16 % s’applique sur la portion des 
dons dépassant 200 $. Le budget propose de faire passer le taux à 17,5 % pour la portion 
des dons admissibles dépassant 200 $. Le taux de 5,05 % continuerait de s’appliquer sur la 
première tranche de 200 $ de dons. 

Modifications touchant l’impôt des sociétés 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés 

Le budget n’a pas annoncé de modifications aux taux d’imposition des sociétés de 
l’Ontario. Par conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés de la province 
demeurent les suivants : 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés – Au 1er janvier 2018 
 Ontario Combiné fédéral et 

Ontario 
Général 11,50 % 26,50 % 
Fabrication et transformation 10,00 % 25,00 % 
Petites entreprises1 3,50 % 13,50 %2 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
2 Ce taux reflète la proposition du ministère des Finances visant à réduire le taux d’imposition 
fédéral des petites entreprises afin de le faire passer de 10,5 à 10 % à compter du 1er janvier 
2018. 

 
Crédit d’impôt de l’Ontario pour la recherche et le développement 

Le crédit d’impôt de l’Ontario pour la R-D est un crédit d’impôt non remboursable de 3,5 % 
sur les dépenses admissibles en R‐D. Le budget propose que les entreprises qui ont droit à 
ce crédit et qui engagent des dépenses admissibles à compter du 28 mars 2018 puissent 
bénéficier d’un taux bonifié de 5,5 % sur les dépenses supérieures à un million de dollars 
au cours d’une année d’imposition. Ce seuil serait établi au prorata pour les années 
d’imposition abrégées. 

Les entreprises dont les dépenses en R‐D admissibles au cours d’une année d’imposition 
s’élèveraient à moins de 90 % de celles de l’année d’imposition précédente ne pourraient 
pas se prévaloir du taux de crédit d’impôt bonifié. 

Le taux de crédit d’impôt bonifié serait établi au prorata pour les années d’imposition 
chevauchant la date du 28 mars 2018. 

Crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario 
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Le CIIO est un crédit d’impôt remboursable de 8 % dont les petites et moyennes 
entreprises peuvent se prévaloir pour les dépenses en R‐D admissibles. Le budget propose 
de modifier les taux de ce crédit comme suit. 

Une entreprise admissible au crédit dont le coefficient des dépenses en R‐D par rapport à 
son revenu brut : 

• est de 10 % ou moins serait toujours admissible au CIIO au taux de 8 %; 

• est de 10 à 20 % serait admissible à un taux bonifié du CIIO (passant de 8 à 12 %), 
selon la méthode linéaire à mesure que son coefficient des dépenses en R‐D par 
rapport à son revenu brut passerait de 10 à 20 %; 

• est de 20 % et plus serait admissible au CIIO au taux de 12 %. 

Cette modification s’applique aux dépenses en R-D admissibles engagées à compter du 
28 mars 2018. Les changements de taux seraient établis au prorata pour les années 
d’imposition chevauchant la date du 28 mars 2018. 

Aux fins de ce calcul, tant les revenus bruts que les dépenses en R‐D doivent être 
imputables aux activités menées en Ontario. De plus, les revenus bruts et les dépenses en 
R‐D des sociétés associées qui sont imputables aux activités menées en Ontario seraient 
regroupés. 

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques 

Le budget propose d’accorder aux diffuseurs le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits 
multimédias interactifs numériques pour sites Web de films et de télévision acquis ou 
exploités sous licence et intégrés à leur propre site. La modification viserait les sites Web 
qui hébergent du contenu lié aux productions cinématographiques, télévisuelles ou Internet 
n’ayant pas reçu de certificat d’admissibilité ou de lettre d’inadmissibilité avant le 
1er novembre 2017. 

Commercialisation de la propriété intellectuelle 

Le budget souligne que certains pays ont adopté des incitatifs fiscaux pour aider à 
conserver les avantages économiques et sociaux provenant de la propriété intellectuelle. 
Ces incitatifs comprennent notamment des « boîtes à brevets » (c.-à-d. des taux 
d’imposition des sociétés préférentiels), des remboursements de l’impôt acquitté et des 
déductions et exonérations d’impôt. Selon les documents budgétaires, l’Ontario procède à 
l’examen de ces initiatives pour en déterminer l’efficience et la faisabilité, et établira 
l’incitatif qui conviendra le mieux au contexte ontarien. 

Exonération de l’impôt-santé des employeurs 
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Certains employeurs de l’Ontario tirent parti de l’exonération de l’impôt‐santé des 
employeurs (« ISE »). Celle‐ci est offerte aux employeurs qui ne seraient pas admissibles à 
l’allègement du fardeau fiscal des petites entreprises grâce à la déduction fédérale 
accordée aux petites entreprises (« DPE »). 

Par suite des annonces faites lors du budget de l’année dernière selon lesquelles le 
gouvernement de l’Ontario considérerait d’autres mesures pour que l’exonération de l’ISE 
cible les plus petits employeurs, le budget de cette année propose d’utiliser les mêmes 
critères d’admissibilité à la DPE fédérale pour l’exonération de l’ISE à compter du 
1er janvier 2019. Par conséquent, l’exonération de l’ISE ne serait accordée qu’aux 
particuliers, aux organismes de bienfaisance, aux organismes sans but lucratif, aux fiducies 
privées, aux sociétés en nom collectif et aux sociétés privées sous contrôle canadien. 

Le gouvernement de l’Ontario intégrerait à la Loi sur l’impôt‐santé des employeurs les 
règles fédérales anti‐évitement fiscal visant la multiplication de la DPE. Il établirait aussi le 
taux de l’ISE pour les employeurs associés de sorte qu’il soit conforme à l’application du 
seuil d’exonération de l’ISE pour ces employeurs. 

Le budget souligne que la province tiendra une consultation publique sur la question avant 
le dépôt des dispositions législatives anti‐évitement. 

Harmonisation avec les mesures fiscales fédérales touchant les sociétés 

Le budget indique que le gouvernement de l’Ontario harmonisera ses mesures fiscales 
avec celles du gouvernement fédéral en ce qui concerne : 

• la répartition du revenu par les sociétés privées; 

• le revenu dérivé de placements passifs dans des sociétés privées; 

• les règles sur les « arrangements de capitaux propres synthétiques » et sur les 
« mécanismes de prêt de valeurs mobilières » d’une part, et les règles sur la 
minimisation des pertes dans les opérations de rachat d’actions d’autre part. 

Modifications touchant les taxes indirectes 

Taxe sur les produits du cannabis 

Le budget indique que le gouvernement de l’Ontario entend conclure une entente avec le 
gouvernement fédéral en vertu de laquelle il recevrait 75 % des droits d’accise fédéraux 
perçus sur le cannabis destiné à la vente dans la province. 

Droits de cession immobilière 

Selon le budget, un nouveau règlement permettra que les droits de cession immobilière 
découlant de certaines aliénations non enregistrées d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un 
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bien‐fonds, par l’entremise de certains types de sociétés en nom collectif et de fiducies, 
soient payables dans les 30 jours suivant la fin du trimestre civil au cours duquel la 
disposition a lieu, plutôt que dans les 30 jours suivant la disposition. 

Imposition foncière des emprises de chemin de fer 

Les municipalités pourront augmenter les taux applicables aux lignes de chemin de fer à 
fort tonnage selon un nouveau barème de tarifs rajusté. Le budget indique que des 
précisions concernant le tarif des impôts seront communiquées aux municipalités et à 
l’industrie ferroviaire au printemps. 

Taxe sur le tabac 

La taxe sur le tabac de l’Ontario passe de 16,475 à 18,475 $ par cigarette et par gramme 
de produits du tabac autres que les cigares, et ce, à compter de 0 h 01 le 29 mars 2018. 
Ces modifications équivalent à 4 $ la cartouche de cigarettes. Le gouvernement prévoit 
d'augmenter davantage le taux de la taxe sur le tabac de 4 $ la cartouche de cigarettes en 
2019. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur vos finances 
personnelles ou vos affaires, des modifications fiscales annoncées dans le budget de 
l’Ontario de cette année, et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les 
effets. Nous pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces 
propositions à mesure qu’elles seront adoptées. 
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